LA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
CREE SA SOCIETE REGIONALE DE CAPITAL DEVELOPPEMENT
EN PARTENARIAT AVEC ALLIANCE ENTREPRENDRE
COMMUNIQUE DE PRESSE

(Clermont-Ferrand, le 23 janvier 2020) --- La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin (CEPAL) confirme son
expertise dans l’ingénierie financière. Elle annonce la création de la Société Régionale d’Investissement
‘’CEPAL Capital Développement’’ avec Natixis Private Equity et CE Capital (Groupe BPCE). De nouvelles
expertises très attendues par les acteurs locaux et une ambition : soutenir l’économie de nos territoires à
travers l’accompagnement en capital des entreprises régionales.

>> LE CAPITAL INVESTISSEMENT : UNE OFFRE CLÉ DE LA CAISSE D’EPARGNE
Acteur majeur du marché des entreprises, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin poursuit son développement.
Aujourd’hui, une entreprise sur 3 de notre territoire est cliente. L’expertise de la Caisse d’Epargne couplée à son centre de
décision local lui ont permis d’accroitre d’un tiers le nombre de clients régionaux en quatre ans. En 2019, la part de flux
confié par les entreprises clientes a augmenté de + 12 %. Ce sont ainsi plus de 1300 entreprises qui font confiance à la
Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin et à ses chargés d’affaires œuvrant sur son territoire.
L’accompagnement des PME et ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) de notre
territoire dans leur besoin en fonds propres nécessite un acteur régional. La Caisse
d’Epargne a donc décidé de s’engager directement et encore plus fortement en
proposant une première enveloppe de 8 millions d’euros allouée au capital
investissement via sa nouvelle filiale CEPAL Capital Développement. Ce véhicule
accompagnera les PME et ETI dans leurs phases de développement et de transmission,
contribuant de ce fait à l’essor de l’économie régionale.
Cette nouvelle offre vient compléter le dispositif d’ingénierie financière proposé par la
Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin avec lequel elle apporte une expertise
concernant l’arrangement, l’organisation du club deal* (petits groupes de banques qui
partagent les accompagnements), la prise ferme et la syndication sur des opérations
comprises entre 5 et 50 millions d’euros.
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« CEPAL Capital Développement a la faculté d’investir seule ou en co-investissement en fonds propres ou quasi-fonds
propres, notamment avec d’autres acteurs régionaux. Dotée d’une 1ère enveloppe de 8 M€, elle a vocation à accompagner
les entreprises ayant un chiffre d’affaires de 2 à 100 M€ pour des prises de participation comprises entre 300 000 et 1,5M€. »
Sébastien GALINIER, Directeur des participations de CEPAL Capital Développement

>> UN ACCOMPAGNEMENT EN SYNERGIE AVEC L’ECOSYSTEME REGIONAL
CEPAL Capital Développement est une Société Régionale d’Investissement (SRI) créée à l’initiative de la Caisse d’Epargne
d’Auvergne et du Limousin avec Natixis Private Equity et Caisse d’Epargne Capital (groupe BPCE), autres actionnaires de la
société. Elle fait partie des 12 SRI créées à l’initiative des Caisse d’Epargne au niveau national depuis 2010.
En moins de 10 ans, ces véhicules d’investissements ont accompagné 88 entreprises représentant un investissement global
en fonds propres de 56,5M€ qui génère de nombreuses synergies localement avec l’activité bancaire des Caisses d’Epargne.
Lors de l’exercice 2019, 21 investissements pour un montant de 13,4 M€ ont été réalisés par les SRI pour accompagner les
entreprises sur leur territoire.

« La force de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, c’est d’être une banque régionale de proximité en
capacité de décider localement, de mobiliser des experts sur nos territoires, et de travailler en parfaite synergie avec
l’écosystème régional. »
Pascal POUYET, Membre du Directoire Banque des Décideurs en Région

>> UN PARTENARIAT AVEC ALLIANCE ENTREPRENDRE
Filiale de Natixis, Alliance Entreprendre est la société de gestion qui, outre son activité d’investissement en direct,
conseillera CEPAL Capital Développement dans ses investissements. Créé en 1995, Alliance Entreprendre est un acteur
historique du Private Equity, gérant et conseillant 480 millions d’euros (au 30 juin 2019) pour le compte d’investisseurs
institutionnels et particuliers. Elle accompagne les PME et ETI en investissant à tous les stades de développement via des
prises de participations minoritaires ou majoritaires.
Depuis sa création, Alliance Entreprendre a réalisé plus de 220 investissements dans toute la France et dans tous les
secteurs d’activité et conseille les 12 SRI des Caisses d’Epargne.
Plus d’informations sur : www.allianceentreprendre.com

« Alliance Entreprendre est heureuse d’accompagner la CEPAL dans la création et le développement de cette SRI.
Son excellente image de banquier régional et son dynamisme sont de vrais gages de réussite future pour cette nouvelle
structure d’investissement. »
Philippe BOUDRIOT, Directeur Exécutif d’Alliance Entreprendre en charge de l’activité Capital Proximité

À propos de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin :

1 300 collaborateurs et 149 agences au service de 680 000 clients

Banque coopérative : 190 000 clients sociétaires représentés par 234 administrateurs

Banque solidaire : plus d’1 million d’euros consacrés à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) chaque année
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